
 
 

Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale relatif aux 

personnes handicapées  2011-2015 

Appel à candidatures pour les ateliers territoriaux 

 

Le département de l’Hérault s’engage dans l’élaboration du Schéma départemental 

d’organisation sociale et médico-sociale relatif aux personnes handicapées. Le Cabinet 

EQUATION-Management a été retenu pour l’accompagner dans l’élaboration de ce schéma. 

 

La démarche mise en œuvre privilégie des méthodes d’écoute directe des usagers et de 

leurs proches pour mieux prendre en compte leurs points de vue, leurs attentes et leurs 

difficultés. Cette implication est prévue, notamment, dans le cadre des 4 ateliers territoriaux qui 

leur sont spécifiquement dédiés.  

 
Ces 4 ateliers seront mis en place avec l’appui des associations représentant les personnes 

handicapées et leurs familles. Les réunions, de 2h30 environ, auront pour objectifs : 

 De recueillir les perceptions des participants sur les problèmes les concernant, 

prioritairement sur leur territoire de vie, et leur niveau de satisfaction vis-à-vis des 

réponses proposées 

 De faire réagir les participants aux constats, enjeux et évolutions souhaitables,  

identifiés lors des phases de travail précédentes 

 

Les contributions des personnes handicapées et de leurs proches seront prises en compte par 

le Département de l’Hérault, dans le champ de compétence qui est le sien, en matière 

d’adaptation et de développement des modes d’accueil, d’accompagnement et de prise en 

charge des personnes handicapées.  

 

Ces ateliers concernent prioritairement les personnes handicapées vivant à domicile, 

seules ou avec leurs proches.  Nous vous remercions de bien vouloir solliciter ces personnes 

handicapées autour de vous et de les inviter à ces rencontres qui auront lieu : 

 Atelier 1 : à Montpellier, le Mercredi 8 décembre 2010 de 10h à 13h, DPA/DPH, Bât 

A Belvedère, Grande Salle Niveau 2, 128 avenue de Fes, 34 000 Montpellier, 

 Atelier 2 : à Montpellier, le Mercredi 8 décembre 2010 de 14 à 17 h à DPA/DPH Bât 

A Belvedère, Grande Salle Niveau 2, 128 avenue de Fes, 34 000 Montpellier 

 Atelier 3 : à Béziers, le jeudi 9 décembre de 9h à 12h, Salle Jean Moulin, Hôtel du 

département Béziers, 173, av Maréchal Foch, 34501 Béziers Cédex, 

 Atelier 4 : à Clermont, le jeudi 9 décembre de 14h à 17h, salle RDC, Agence 

Départementale de la Solidarité Clermont l’Hérault, Place Jean Jaurès, 34800 

Clermont l’Hérault. 

 

Les salles prévues seront accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

Les personnes handicapées pourront venir seules ou accompagnées selon les difficultés 

qu’elles ressentent pour s’exprimer. 



 
 

 

Afin de constituer ces ateliers, nous vous demandons de bien vouloir aider les personnes 

handicapées intéressées à répondre à l’appel à candidature en nous renvoyant le coupon 

réponse ci-joint, après avoir indiqué leurs préférences pour  un atelier selon la date et le lieu qui 

leur conviennent le mieux.  

 

Merci de nous faire parvenir ces candidatures  

AVANT LE MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010 

 

Les 4 ateliers seront organisés en fonction des choix exprimés en se limitant à 12/15 

participants par ateliers et en privilégiant une représentation diversifiée des personnes.  

 

Nous vous remercions par avance de votre participation et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse 

Atelier « usagers » - schéma 2011-2015 

A retourner à : MDPH – DPH – secrétariat – 59, av. de Fès –  

BP 7353 – 34086 Montpellier cedex 4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom – Prénom :  

Adresse : 

Organisme/association :  

Téléphone : 

e-mail : 

 

Je souhaite participer à l’atelier ci-dessous : (cocher 1 case) - Nombre de personne :  

 

  n°1 –  8 décembre –10-13 h Montpellier  n° 3 – 9 décembre 9-12 h Béziers -   

 n° 2 – 8 décembre –14-17 h Montpellier  n° 4 – 9 décembre 14-17 h Clermont l’H.   

 

Date limite de réponse :  le Mercredi 10 novembre 2010 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


